
Vous avez du temps libre en 
semaine ? Vous voulez vous 
aérer la tête dans un cadre ex-
ceptionnel, faire de belles ren-
contres, partager des savoirs 
et découvrir la Chartreuse, son 
histoire, son jardin...

Nous vous avons concocté des 
ateliers quatre saisons sur me-
sure pour découvrir les diffé-
rentes facettes de ce lieu ins-
pirant, propice au partage et 
aux échanges.

Découvrez cette programma-
tion ouverte à tous et réservez 
vos places !

Les après-midi de
la Chartreuse de Neuville
Une fois par mois, de septembre à juin
Un moment pour soi.

Découvertes culturelles, ateliers jardin
détente et convivialité, pour tous



Tous au jardin
Légumes d’antan, biodiversité et respect de la 
terre.

Avec Baptiste, responsable du jardin, partez à 
la recherche de graines et légumes oubliés et 
découvrez les bienfaits d’un jardin tourné vers la 
biodiversité et la permaculture. 

25 Septembre
mercredi
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En piste !
Arts du cirque, posture et déplacements...

Avec Christine, jouez avec votre équilibre, met-
tez-vous en mouvement tout en découvrant des 
techniques du cirque et les spécificités architec-
turales d’une Chartreuse. 
(10 personnes maximum, réservez dès mainte-
nant)

16 Octobre 19
mercredi
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Meta portrait
Liberté du geste, liberté du regard…

Avec Patrick, mettez en pratique le conseil de 
Léonard de Vinci « Peintres, regardez dans vos 
chiffons, vous y trouverez des trésors ». Un ate-
lier pour regarder autrement… 

21 Novembre 19
jeudi
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Sur les traces de Gutenberg
Histoire de l’imprimerie,
démonstration et pratique...

Avec Guy, découvrez le matériel de l’imprimerie 
de l’ordre des Chartreux et imprimez comme on 
le faisait au XIXe siècle à la Chartreuse.

17 Décembre 19
mardi
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Haut les chœurs !

Écoute et chant a cappella...

Avec Nathalie, chef de chœur, découvrez le 
chant grégorien, ouvrez grands vos oreilles et 
libérez vos cordes vocales.

28 Janvier 20
mardi
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Respiration poétique
Récréation artistique, poésie, improvisation...

Avec Anne, laissez-vous aller à ce moment d’im-
provisation artistique et découvrez l’artiste qui 
se cache en vous !

13 Février 20
jeudi
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Tous au jardin 2
Taille des rosiers et bombes à graines...

Avec Baptiste, apprenez à tailler à bon escient 
et devenez activiste du fleurissement en fabri-
quant des bombes à graines, de 7 à 97 ans !

24 Mars 20
mardi
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Voix au chapitre
Expression multi media...

Avec Patrick et Nathalie, découvrez les vertus 
de la salle du chapitre, là où la parole était d’or, 
et apporter votre voix au chapitre en laissant 
une expression de vous à la Chartreuse...

29 Avril 20
mercredi
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Tous au jardin 3
Senteurs médicinales et bouturages de prin-
temps...

Baptiste vous embarque au cœur du jardin et de 
son savoir de la nature ; Venez éveiller vos sens 
et bouturer une plante pour rester les mains 
dans la terre !

19 Mai 20
mardi
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Il était une fois
Conte au jardin et chasse aux papillons blancs...

Avec Nelle, laissez-vous conter du probable et 
de l’improbable et laissez parler la fleur qui est 
en vous.

23 Juin 20
mardi 

10



Informations pratiques :
De 7 à 97 ans, ateliers accessibles et adaptés à tout public.  
Une après-midi par mois, de 15h à 17h, de septembre à juin
7€/pers
Places limitées à 18 personnes par atelier
inscriptions fortement conseillées au 03.21.06.56.97

25/09/19
16/10/19
21/11/19
17/12/19 
28/01/20
13/02/20
24/03/20
29/04/20
19/05/20
23/06/20

mercredi
mercredi
jeudi
mardi
mardi
jeudi
mardi
mercredi
mardi
mardi

Tous au jardin
En piste
Meta portrait
Sur les traces de Gutemberg
Haut les choeurs
Respiration poétique
Tous au jardin 2
Voix au chapitre
Tous au jardin 3
Il était une fois

AGENDA DES APRÈS-MIDI À LA CHARTREUSE DE NEUVILLE

Ce programme n’est pas contractuel ;
il est susceptible d’être adapté aux conditions pratiques.

1 allée de la Chartreuse
62170 Neuville-sous-Montreuil
www.lachartreusedeneuville.org
association@lachartreusedeneuville.org
03.21.06.56.97

PARTENAIRES BÂTISSEURS

PARTENAIRES FONDATEURS

ETS
DUSSOSSOY

PARTENAIRES PROJET RÉPIT

La Chartreuse de Neuville


